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ESPRIT TRADITION
Thomas Cheurlin donne naissance à la cuvée LA SPÉCIALE ST VALENTIN, Brut dans 
son ESPRIT TRADITION : Comme son nom l’indique, c’est ici la tradition qui prévaut. 
Cette gamme constitue notre cœur de métier. Elle est élaborée selon les méthodes 
ancestrales, respectueuses du terroir, avec une technicité et des processus modernes, 
inscrits dans le cadre de la charte Terra Vitis et reconnue par une certification, issue 
des terres aux plus hautes valeurs environnementales.

Elle est proposée à la vente au Domaine Thomas CHEURLIN, sur le site comtedecheurlin.com dans 
la rubrique OFFRES CADEAUX. Elle est aussi prônée par les Ambassadeurs de la marque, sur le plan 
national qui rayonnent autour d’eux l’amitié, l’entraide, la chaleur des cœurs passionnés, la convivialité 
et l’enthousiasme malgré ces temps difficiles.
Thomas Cheurlin vous invite pour une dégustation privée lors de votre soirée à deux, et en escapade 
amoureuse, il vous attend avec plaisir en son Domaine basé dans l’Aube, à la Celles sur Ource. Chaque 
année il accueille de nombreuses personnalités sportives ou du showbizz comme des visiteurs privés 
de tous horizons qui viennent partager un moment de convivialité dans la plus pure tradition.

 A bientôt et bonne dégustation !

LE CHAMPAGNE COMTE DE CHEURLIN

ENCENSE LA ST VALENTIN 2021 !

LA SPECIALE ST VALENTIN - Comte de Cheurlin - Brut

•  ASSEMBLAGE : Pinot Noir et Chardonnay.
•  SOLS : Vignes établies sur des sols argilo-calcaires et des sous-sols de craie assurant un bon drainage.
•  LE VIGNOBLE : Le vignoble, situé dans l’Aube, au sud de la zone d’appellation Champagne, s’étend sur les 

vallées de l’Ource, de l’Arce et de la Seine sur des parcelles aux terroirs variés.
•  ELABORATION : Élaboré selon la méthode traditionnelle champenoise avec contrôle de température et  

seconde fermentation en bouteille.
•  VIEILLISSEMENT : En cuves inox et en bouteilles.
•  ROBE : Robe or clair laissant apparaître un joli cordon de bulles fines et rapides.
•  NEZ : Nez de belle intensité, riche et fruité.
•  BOUCHE : Les fruits à chair blanche et les notes briochées 

s’harmonisent en une bouche fraîche et équilibrée.
•  ACCOMPAGNEMENT : Plaisant et structuré, les connaisseurs 

apprécieront ce nectar avec un carpaccio de homard et copeaux de 
foie gras ou avec un filet mignon de veau crémé aux morilles ou toute 
création signée par l’un de vos Chefs préférés, Maîtres Restaurateurs 
qui préparent des mets pour la St Valentin livrés à votre domicile.

• Servir entre 8 et 10°C - 12% alcool 

Présentée dans son coffret à l’unité 
ou par deux bouteilles 75cl : 59€ PVC 
Prix coffret 1 bouteille 75cl : 31€ PVC

«Depuis la nuit des temps,  
l’Amour est ce qui fait vibrer tous les 

humains sur cette Terre.
L’ Amour nourrit, fait vivre et parfois fait souffrir...

Mais dans un esprit de tradition et dans un élan positif, 
le lien qui unit deux cœurs doit être célébré dans sa 

plus saine expression avec sincérité; partage, sensibilité, 
simplicité et force aux travers de ces bulles fines qui 
ne doivent que traduire la multitude des sentiments 

que l’Amour unit deux personnes : joie, 
battements des coeurs à l’unisson,envies, 

plaisirs,heures de bonheur...»



Champagne Comte de Cheurlin Champagne Comte de Cheurlin Champagne Comte de Cheurlin

Vos contacts :
Christine Giraudeau

+33(0) 650.854.115
marketing@comtedecheurlin.com

Maryline Frey 
+33(0) 617.434 .576

presse@comtedecheurlin.com

5 rue des Jardins - 10 110 Celles-sur-Ource
Tél : 03 25 38 50 26

NOS RÉFÉRENCES

Hôtel de Matignon - Palais de l’Elysée
•

Ministère des Affaires Étrangères - Ambassades de France - Personnel de l’Assemblée Nationale
•

Equipe de France, de Belgique et du Luxembourg de la Gastronomie et des Maîtres du Service
•

Fonds de dotation EREEL - Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
•

Les Gorges de Pennafort
•

Sections de Recherches Paris-Versailles, Roissy, Auvergne
•

Restaurant Guy Savoy - Marc Veyrat - Hôtel Costes - Chez Bruno  
•

Chefs Étoilés de la Côte d’Azur
•

Caritatif pour de nombreux Clubs & Associations
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